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personnes difficilement mobiles du fait d’un handicap
». Quelques jours plus tard, le 12 mars, il récidive dans
un second mail quasi identique.

Atos envoie ses salariés indésirables au
placard
PAR MICHAËL HAJDENBERG
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 7 AOÛT 2015

Au sein d’Atos, la multinationale dirigée par l’ancien
ministre de l’économie Thierry Breton, des consignes
sont envoyées aux managers pour leur demander
d’empêcher la mutation des seniors, des syndicalistes
et des handicapés. Dans un e-mail d’explication
interne que Mediapart s’est procuré, la direction
tempère à peine, et ne voit pas où est le mal.

Une pratique en tous points contraire à la loi et à la
jurisprudence, qui bannissent les discriminations de ce
type. Informée, la CFDT s’offusque et demande des
explications.
À l’oral, la direction charge l’auteur du mail, le
suspend mais se défend maladroitement. Et quelques
jours plus tard, le 3 avril, lorsque viennent les
justifications par écrit, c’est la stupeur : tout en
adoucissant la formulation, Atos persiste et signe. Et
cette fois, le courrier est validé par le directeur des
ressources humaines et l’ensemble de la direction du
groupe, qui nous a confirmé jeudi qu’elle n’y voyait
rien de discriminatoire.

Ni seniors. Ni handicapés. Ni syndicalistes. Voilà
les consignes que des managers d'Atos ont reçues,
pour des postes à pourvoir en interne. Mediapart
a pu consulter des e-mails où ces exigences sont
consignées noir sur blanc, en contradiction totale avec
la loi. Mais la direction de ce géant des services
informatiques, qui dit abhorrer les discriminations, ne
semble pas prendre la mesure du problème. Quand
il était ministre de l’économie entre 2005 et 2007,
le PDG d’Atos, Thierry Breton, tenait pourtant un
discours diamétralement opposé : il ne manquait pas
une occasion de plaider pour l’emploi des seniors.
Bien qu’il ait atteint 60 ans cette année, il semble avoir
changé d’avis.
Atos n’est pas, en tout cas, une très petite entreprise
(TPE) qui pourra invoquer sa méconnaissance du droit
du travail. Un an après avoir absorbé Bull, le groupe,
coté au CAC 40, réalise quelque 10 milliards de
chiffre d’affaires par an et emploie 86 000 salariés dans
le monde.
Le 6 mars, pourtant, comme le journal Miroir social
l’a raconté, le responsable des inter-contrats d’Atos
Infogérance envoie deux courriels à une trentaine
de managers. Dans son appel à candidatures pour
une mutation vers TS (Technology Services, une
branche d’Atos de 5 000 salariés, qui vend des
prestations aux clients sous forme de facturation sur
place par journée), il précise que les mutés ne doivent
notamment être ni des représentants syndicaux (IRP),
ni des personnes âgées de plus de 55 ans, ni des «

Pour la direction, au bout du compte, tout cela ne serait
qu’un malentendu. Les partenaires sociaux auraient
« mal interprété » le mail, n’ayant pas eu les «
accompagnements oraux » nécessaires, ce qui les
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aurait conduits à une lecture « hors du contexte ». La
direction évoque un simple « raccourci » dans les deux
mails.

après un long processus (et notamment l'avis d'un
médecin du travail) qu’une candidature peut être
exclue.

Sauf qu’un « raccourci » n’est jamais qu’un chemin
plus direct pour dire les choses. Et pour Atos, oui,
des représentants syndicaux peuvent rejoindre TS,
mais « à condition que la disponibilité résultante de
l’exercice de leurs mandats soit compatible » avec les
exigences de la fonction.
La jurisprudence est pourtant constante en la matière,
comme le rappelle cet arrêt de la Cour de cassation
qui date de 1982 : l’activité syndicale ne peut
constituer un frein à l’évolution de la carrière, le
manque de « disponibilité » du salarié du fait de
cette activité ne peut constituer un argument. C’est à
l’entreprise de trouver l’organisation qui permettra que
la carrière des salariés ne soit pas impactée par leur
mandat.

Thierry Breton, PDG d&#039;Atos depuis 2009 après
avoir été ministre de l&#039;économie entre 2005 et 2007

Enfin, s’agissant des seniors, il y aurait beaucoup de
« travailleurs seniors » chez TS, qui doit penser à
« équilibrer sa pyramide », car « force est de constater
que le bench TS [les salariés sans mission à un moment
donné] est actuellement plutôt sur des collaborateurs
seniors ».

Les seniors dans des charrettes
Même chose pour les travailleurs handicapés (RQTH).
Atos estime qu'ils « ne sont pas exclus de ces
mouvements, seulement les adaptations de postes
chez nos clients sont plus complexes, et les trajets
dans certains cas peuvent aussi être une source
de problèmes pour nos collègues RQTH ». « Plus
complexes », peut-être, mais une entreprise ne peut
pas écarter par principe un handicapé d’un poste ni
vouloir en limiter le nombre d'emblée. Normalement,
les postes doivent être adaptés pour permettre les
évolutions professionnelles les plus normales. Et c’est

Là non plus, difficile de ne pas y voir une
forme de discrimination. Selon la loi, « justifier
le refus d'une embauche (...) doit répondre à une
exigence professionnelle essentielle et déterminante ».
Généralement des raisons de santé ou de sécurité…
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la CFDT a
donc transmis un dossier au Défenseur des droits,
qui vient de décider d'ouvrir une enquête. Atos fait
cependant mine de ne pas voir le problème : « Il
n’y a absolument aucune discrimination à la mobilité
dans l’activité en question. Depuis le 1er janvier, des
personnes de tout profil ont rejoint TS. » Atos assure
qu’il y a eu, au premier semestre, 212 mobilités vers
la “service line” TS, dont 5,66 % étaient porteurs d’un
mandat de représentation du personnel et 1,88 % se
sont déclarés en RQTH (travailleurs handicapés). Mais
le taux d’emploi global des travailleurs handicapés à
Atos est de 2,34 % et non de 6 % comme le suggère
la loi.
Dans son premier mail, le responsable des intercontrats d’Atos Infogérance expliquait : « Pour les
personnes approchant les 58 ans, un rapprochement
management RRH sera réalisé afin d’étudier la
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faisabilité d’un départ au regard de la situation du
collaborateur et du fait qu’il est considéré par son
manager comme non key people. »
Dans ce cas, il s’agit d’une confirmation par écrit
de pratiques déjà mises au jour il y a un an.
L’affaire concernait deux entités du groupe, Atos
Intégration et Atos Infogérance, pour lesquelles une
inspectrice du travail du Val-d’Oise, alertée par les
syndicats, avait épluché les mouvements de maind’œuvre entre janvier#2012 et octobre#2013. Résultat ?
Un usage problématique du dispositif de rupture
conventionnelle, ce «#licenciement à l’amiable#»
légalisé en 2008.
Alors que les seniors ne représentaient que 8#% des
effectifs totaux, ils avaient fourni sur cette période
40#% de la charrette de ruptures à l’amiable. Sur les 560
personnes recrutées par la société sur ces deux années,
une seule était âgée de plus de cinquante-cinq ans.
La politique anti-seniors n’est donc pas une découverte
chez Atos. Cette fois, elle est cependant couchée par
écrit et en grande partie assumée.

communique auprès du grand public – « Si vous êtes
en situation de handicap et avez envie de rejoindre
un Groupe qui vous permettra de vous développer
professionnellement, n'hésitez plus, postulez ! » – et la
réalité.
Un hiatus qui avait déjà été relevé en 2012. Atos
était partenaire des jeux paralympiques de Londres.
Mais parallèlement, l’entreprise évaluait pour le
compte du gouvernement britannique, d’une façon
bien trop sévère selon les associations de défense des
handicapés, l’opportunité de prolonger les pensions
d’invalidité. Atos avait ainsi contraint certains salariés
gravement malades ou handicapés à reprendre leur
travail et à perdre leur pension. Ce qui avait donné lieu
à des manifestations.
Atos ne fait donc pas toujours ce qu’il dit. Un
exemple de plus ? En 2011, Thierry Breton avait
assuré que son entreprise n’utiliserait plus d’e-mail
d’ici 2014. L’annonce avait fait grand bruit. Elle ne
s’est jamais concrétisée. Aujourd’hui, Thierry Breton
doit amèrement le regretter.

Sur les travailleurs handicapés, ce n’est pas non plus
la première fois que l’entreprise se fait épingler. Il y
a visiblement un gouffre entre la façon dont la société
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